Bulletin commun (17)

11 septembre 2021

MESSES DOMINICALES
Samedi 11 sept :18h00 Sainte-Elisabeth Messe de « départ » des prêtres
Dimanche 12 septembre
9h00 au Carmel (PAS DE MESSE à Saint-François-de-Sales à 9h30)
11h00 à Saint-Donatien : Messe de « départ » des prêtres
Samedi 18 septembre : 18h00 à Sainte-Elisabeth
Dimanche 19 septembre : 9h00 au Carmel - 9h30 Saint-François-de-Sales
11h00 Saint-Donatien Messe d’installation du curé et d’accueil de la nouvelle
équipe par Mgr Laurent Percerou, évêque de Nantes
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MESSES EN SEMAINE
Carmel : 9h chaque jour
St Donatien 12h : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et 18h30 mardi
St François de Sales : 11h mardi et vendredi
Ste Elisabeth : 18h30 lundi et jeudi

e.mail : paroissesainteelisabeth@gmail.com

ACTION DE GRACE !
C’est le mot qui spontanément me vient à l’esprit en arrivant ici. Pour
l’accueil de l’équipe des prêtres et tout particulièrement de son curé Mgr
Michel Bonnet. C’est une grande chance pour nous d’avoir vécu 15 jours
avec lui et d’être témoin de la façon dont il est disponible pour chacun. Il
donne son temps sans compter et nous explique chaque chose avec précision,
même si cela doit prendre du temps, car il aime le travail bien fait. Il a été
l’homme de la situation pour la restauration de la basilique qui je crois n’a
jamais été aussi belle et lumineuse.
Merci à notre évêque Mgr Laurent Percerou et son équipe pour la confiance qu’ils nous accordent en nous appelant au service de ces trois paroisses si différentes mais si complémentaires avec cette mission de développer les pèlerinages à St Donatien et Rogatien.
Le brassage des trois paroisses qui a commencé à la suite de l’incendie,
doit se poursuivre parce que c’est une grâce de venir de milieux divers. C’est
en tout cas la conviction de nos deux diacres et de l’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale) – EAIP (Equipe d’Animation Inter Paroissiale). Nous nous
sommes déjà réunis plusieurs fois ensemble pour travailler à cette unité.
Les 7 membres de la Communauté du Chemin Neuf qui arrivent au service, ne souhaitent que porter la Bonne Nouvelle avec vous. Merci à tous
ceux qui nous ont déjà exprimé leur sympathie. Dans la joie d’œuvrer ensemble à la vigne de notre Seigneur.
Père Bertrand Fayolle, ccn, curé

ADORATION EUCHARISTIQUE
St Donatien : 18h30/19h Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
PERMANENCE ACCUEIL/CONFESSION
Lundi et vendredi de 17h00 à 18h30 à partir du lundi 20 septembre

Nouveautés à venir

Pour tous les couples, mariés ou pas, croyants ou non qui
souhaitent construire leur vie de couple sur des bases solides.
Présentation : mercredi 29 sept. à 20h30 St Donatien, salle Eugène Durand
Contact : Nicolas et Sabine Schwartzmann 06 14 03 63 06 / Sabine_heran@yahoo.fr

Amitié, Amour, Sexualité
Parcours de 10 à 15 séances en groupes non mixtes
Réunion Lundi 20 septembre salles de St Félix, 4 rue du Ballet
Contact 06 03 42 70 76 / jfa.lauzin@gmail.com

L’Esprit Saint au travail
Relire, découvrir, entendre…Présentation Jeudi 7 octobre
St Donatien, salle Jean-Marie Vianney
Contact : Raphaël Salmon raph.salmon@gmail.com / 07 69 46 84 10
https://nicodeme.chemin-neuf.fr/la-fraternite/

